
Vendredi 21 février à 9h et 10h30 
scolaires

samedi 22 février à 9h30 et 11h

Alice n’aime pas 
     les poissons

Minuscube
Compagnie Têtenpoix

Conte musical
Public : 3-6 ans - Jauge : 70

Xavier Michel, musicien, auteur compositeur 
interprète, met en scène à travers ses chansons des 
instants de vie et de poésie qui lui ont été inspirés en 
partie par ses enfants mais aussi par ses propres 
souvenirs d’enfance.

Spectacle de marionnettes
Public : 1-6 ans - Jauge : 50

Minuscube est une promenade en 4 tableaux 
qui accompagne une chenille de sa naissance 
jusqu’à son ultime métamorphose en papillon. 
Ses déambulations entraînent le spectateur 
dans différents paysages où insectes et animaux 
s’affairent. De multiples péripéties s’enchaînent, 
dévoilant un univers parfois cocasse, parfois 
dramatique et toujours poétique.
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TARIFS :
5€ par spectacle (adulte ou enfant)
2€ par spectacle (scolaires), Gratuit pour les accompagnateurs

BILLETTERIE :
• En Mairie les vendredis de 13h30 à 15h30 (hors vacances scolaires)
• Billetterie en ligne sur www.ville-volvic.fr
• Sur place 30 min avant le début du spectacle dans la limite des 
places disponibles

LIEU :
Centre culturel « La Source »
6 rue de la libération
63530 VOLVIC
04.73.33.60.91

RENSEIGNEMENTS :
culture@ville-volvic.fr

     Centre Culturel La Source 

www.ville-volvic.fr                           www.compagnielecri.fr
La compagnie le cRi est soutenue par la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, le CD63, le SMADC 
et la CC Combrailles Sioule et Morge

Infos pratiques

           Les + du festival
Récréa Livres

Le Voyage deRobert la pierre
 
Atelier créatif par Coline Lespinasse de Diynamik.
Venez découvrir l’univers de Robert La Pierre dans son voyage autour du monde en participant à la création d’une grande fresque collective.
Pendant le Bal des marmots, mercredi 19 février, Gratuit

Espace détente avec de nombreux livres à disposition des enseignants et des parents afin de prendre du temps pour lire des histoires aux enfants.



lundi 17 et mercredi 19 février 
à 10h scolaires Mardi 18 février à 10h et 14h30 

scolaires Jeudi 20 et vendredi 21 février à 14h15 
scolaires

 Madame    Monsieur Famille Cosmos

Peau de vache

Bal des marmots
Mercredi 19 février de 16h15 à 17h 

Tout public - Entrée libre

avec l’Ecole Municipale de Musique de Volvic 

et les musiciens de la Compagnie Le cRi

Lecture d’album théâtralisée 
Public : 3-6 ans - Jauge : 70

Quand Monsieur Lent chercha du travail, il eut du 
mal à en trouver. Quand Monsieur Tatillon trouva son 
jardin dépeigné, tout fut à recommencer. Et quand 
Madame Pourquoi, pour la millième fois, demanda : 
« pourquoi ? »… Sais-tu ce qui arriva ?

Une lecture théâtrale pleine de musique et de sons.

D’après les albums « Monsieur Madame » de Roger 
Hargreaves.

Musiques et chansons théâtralisées 
Public : 7-12 ans - Jauge : 110

Ce spectacle tout en chansons, délibérément fantaisiste 
et décalé met en scène plusieurs familles, choisies pour 
leurs « compositions » et leurs modes de vie singuliers,  
dont nous suivrons les aventures en musique, glissant 
d’une cuisine à l’autre, d’une atmosphère à la suivante, 
par joies et bobos, rêves et habitudes, tics et tocs de 
toutes sortes.

Théâtre musical 
Public : 5-10 ans - Jauge : 90

Il était une fois Miranda, une jeune princesse dont 
la famille avait fait fortune grâce au lait d’une vache 
magique, capable d’endormir n’importe quel enfant 
turbulent. Hélas, à la mort de sa femme, le Roi 
devient fou et décide d’épouser sa propre fille. Grâce 
à sa marraine, celle-ci parvient à s’échapper, cachée 
sous la peau de vache…

Un spectacle plein d’humour et de poésie, un voyage 
peuplé de mots, d’objets insolites, de sons et de 
chansons… Une histoire pour changer de peau !

Adaptation de Peau d’âne de Charles Perrault
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Conte musical 
Public : à partir de 6 ans - Jauge : 110

Voici les aventures d’un curieux personnage qui 
n’est autre qu’un simple petit caillou, seul, perdu 
dans un grand désert de sable, et qui décide un jour, 
à force d’ennui, de partir découvrir le monde. Dans 
son périple, Robert, (c’est son nom), va rencontrer 
de singuliers personnages, découvrir de nouveaux 
paysages et des horizons inconnus qui vont lui 
réserver bien des surprises. Il va apprendre à 
rire, il va connaître la tendresse, le grand amour, 
mais aussi l’intolérance de certains.

Les aventures de
Robert la pierre

Mercredi 19 février à 15h


